
Depuis le 23 mai 2022, les employés de la Bibliothèque nationale de France (BnF) sont
en grève, à l’initiative de l’Intersyndicale CGT-FSU-SUD des personnels de la BnF. Avec
le soutien de l’Association des Lecteurs et Usagers de la BnF (ALUBnF), ils s’opposent
fermement aux mesures de réduction du service public et de précarisation déjà mises
en place, mais aussi à venir. 

   La direction de la BnF, avec le soutien du Gouvernement, a en effet initié des mesures
de réduction de la communication directe des documents aux usagers de la
Bibliothèque de recherche, mais aussi une augmentation d’environ 10 % du prix du pass
annuel pour la recherche à partir du 1er septembre 2022, une dégradation des
conditions de travail des personnels et la suppression de plusieurs centaines de postes
de titulaires, en parallèle du recrutement d’employés avec des contrats précaires. 

   Les services publics de la culture, de l’éducation et de la recherche sont essentiels
pour notre société. Les missions assurées par la BnF doivent être défendues, garanties
et soutenues. Afin de proposer un service public de qualité, il est nécessaire que les
personnels travaillent dans de bonnes conditions, avec des effectifs suffisants. Une
augmentation des tarifs d’accès à la BnF pour les lecteurs ne ferait qu’aggraver les
discriminations envers les plus précaires, qui doivent pouvoir avoir accès à nos services
publics. 

   Les Jeunes Socialistes de Paris affirment leur solidarité avec les personnels de la BnF
et soutiennent la mobilisation engagée par l’Intersyndicale des personnels ainsi que
leurs revendications. 
   Les Jeunes Socialistes de Paris appellent la direction de la BnF et le Gouvernement à
renoncer à ces mesures de dégradation du service public et à garantir un service public
de qualité et accessible à l’ensemble des usagers.
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